Calendrier des conférences et sorties 2019
de l’Association Archéologique des Pyrénées-Orientales
Les conférences et les sorties ont lieu le samedi, les conférences à l’université de
Perpignan-via Domitia (UPVD) dans l’amphi Y. Entrée libre et gratuite.


19 janvier : Angélique Polloni (Inrap) : L'occupation néolithique de la Colomina (Villeneuvede-la-Raho) dans le contexte roussillonnais



16 février : Ingrid Dunyach : L’âge du Fer en Roussillon



16 mars : Ana Maria Puig et Eva Subias Pascual, L’oppidum du Puig Rom
(Roses, Empordan)



13 avril :
Hérault)



18 mai : Aresmar (Ass. pour les Recherches Sous-Marines en Roussillon),
Bilan scientifique de 30 ans de fouilles sous-marines et subaquatiques (Côte
Vermeille, Puits de Bellegarde et Tyr, Liban).



15 juin : sortie à définir



19 octobre : Comptes-rendus des fouilles de l’année 2019 (I)



16 novembre : Comptes-rendus des fouilles de l’année 2019 (II)



14 décembre : Assemblée générale de l’Association
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’inscription est annuelle et la cotisation est fixée à 22 € (12 € pour les étudiants non salariés et les chômeurs).
Je joins donc à ce formulaire ma cotisation pour 2019 de ……….. € (par chèque).
Vers mars, je recevrai Archéo66, le bulletin de liaison de l’Association (joindre 6 € pour les frais d’envoi du
bulletin si vous ne pouvez pas venir le chercher au siège de l’AAPO ou lors des conférences).
Renvoyer ce talon avec votre chèque de cotisation (+ 6 euros pour les frais éventuels d’envoi du bulletin) à :
Association Archéologique des Pyrénées-Orientales
74 avenue Paul Alduy
66100 PERPIGNAN
NOM (en majuscule) ………………………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………………………………….
Profession (ou avant retraite, facultatif) …………………………………………………………………………..
Adresse (en majuscule) …………………………………………………………………………………………….
Code postal et commune …………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone (pour joindre pour sorties, annulation…) ………………………………………………………..
Email ………………………………………………………………………………………………………………
Je désirerais participer à :
(entourez vos desiderata)

stages de prospection

–

fouilles archéologiques

–

traitement de mobilier

